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CONCERT
« LE TOUT DOUX »
Un concert de berceuses
Blandine Robin, accompagnée musicalement par Anne-Laure Murer,
avec une mise en scène et scénographie de Delphine Lanza, propose de
chanter un concert doux de berceuses pour les tout petits. Un tour de
chant court, confortablement installés.
Présentation
Le spectacle peut prendre place à l’intérieur (crèches, bibliothèques,
jardins d’enfants), ou à l’extérieur (parcs, festivals) sous tente fraîche à
l’ombre, pour 20 à 30 minutes.

L’espace est installé pour le cocooning (coussins, couvertures douces ) afin
de favoriser un moment privilégié avec les enfants, dans un décor
apaisant.
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Le concert de berceuses est proposé comme un temps de repos, de détente,
d’éveil à soi, de bien-être, de douceur et de sensibilisation à la musique.
Il a pour objectif le re-centrement, après l’agitation vive et nécessaire des
petits, et peut favoriser les moments de transition.

Suggestions

Il est possible de répéter le concert plusieurs fois dans la même demijournée, ou dans la même journée dans plusieurs lieux partenaires.

Les berceuses peuvent être aussi accompagnées d’une séance de massage
pour les petits par une professionnelle, ou d’un atelier pour apprendre aux
parents à masser leurs bébés.
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CONCERT
« LE TOUT DOUX »
Le choix artistique

Ecrire pour les bébés
Ecouter.
Entendre autre chose que « dors, sinon j’aurai du chagrin » ou « dors, tu
auras du gâteau », « dors, tu seras un bon soldat ».
Parler de câlins, de tendresse, du besoin normal d’être rassuré,
le plaisir que c’est de se laisser glisser en sensation dans le sommeil.
Replacer la berceuse dans un contexte contemporain, dans la douceur,
le respect de soi, et la conscience de son ressenti.
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De l’idée au concert

Chanter des berceuses, c’est retrouver l’espace calme et doux à l’intérieur
de soi, pour l’inspirer chez les autres.
C’est se mettre dans un état de tendresse.
Chanter un concert de berceuses, c’est amener avec bienveillance les
spectateurs petits et grands à lâcher prise, dans un espace sécurisant.
Les enfants…
comme les adultes qui les accompagnent.
Car la berceuse parle aussi aux adultes.
Qui n’a pas envie de se sentir rassuré, de retrouver le balancement,
l’intention de la douceur ?
« Le Tout doux » a été pensé pour faire voyager vers une ambiance
apaisante.
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BERCEUSES DANS LE MOUVEMENT

LES MASSAGES
La musique et le massage.
C’est la rencontre de deux mondes tout à fait compatibles, tout à fait
complémentaires que nous suggérons là.
Nous proposons une autre vision du concert, pour emmener ailleurs,
ailleurs aussi en soi, dans l’idée que nous sommes aussi vastes que le
monde qui nous entoure, et cela dès la naissance.
L’idée de lier musique et massage, c’est accompagner la musique dans la
douceur, c’est accompagner le massage dans la tendresse.
Il y a aussi dans cette démarche, l’idée d’associer l’art, la musique, aux
moments de vie.
La musique est depuis des générations associée aux tâches quotidiennes,
aux moments d’amour, et la berceuse, aux moments privilégiés avec les
bébés.

Le massage et ses vertus
Nous savons aujourd'hui que l'apport de nourriture ne suffit pas à faire
grandir un enfant. Un enfant dépérit si on ne le touche pas, si on ne s’en
occupe pas et si on ne lui apporte pas de "nourriture" émotionnelle. A ce
titre, le massage est un outil merveilleux. Il offre au bébé un moment
d’échange d’une qualité exceptionnelle et renforce le précieux lien
d'attachement qui le lie à ses parents ou aux adultes qui l’entourent.
De plus, le massage lui apprend à faire face au bombardement
d’informations et à réagir en se détendant. Cela lui permet aussi de gérer
son surplus de tension et ses angoisses.
La musique apaise.
Le chant relie, le massage aussi.
Les associer semblait l’évidente recette d’un bon gâteau.

5
Contact :

Association INES , Chez Mr Delamarre 21, rue Daniel Gevril 1227 Carouge assoines@gmail.com

Création du concert « Le Tout doux » / Genève Août 2016/ Page 6

« LE TOUT DOUX »
L’équipe
Blandine Robin

www.blandinerobin.com

Chant, piano, guitare
Écrit, compose, arrange et chante ses berceuses.
Est aussi meneuse du projet « La vie Kexplose », un
tour de chant avec un trio pop-rock. Elle mène ce
groupe comme auteur / compositeur / interprète
depuis 2005.
Tournées de concerts en France, Suisse et Québec
(Voix de fête, Fête de l’Espoir, Lavoir Moderne
Parisien, Coups de cœur francophones de
Montréal…).
A ce jour, deux albums studio couronnent déjà cette aventure.
Travaille comme musicienne et professeure dans plusieurs structures
genevoises.

Delphine Lanza

www.delphinelanza.com

Mise en scène
Vit et travaille à Genève.
Co-fondatrice de la compagnie Super Trop Top
avec Dorian Rossel.
2016 La tempête Théâtre / Dans les écoles de Genève
2015 La vie kexplose Tour de chant / Blandine Robin
2013 Staying alive Théâtre / Théâtre Vidy-Lausanne / Théâtre du Loup /
Centre Culturel Suisse Paris / Bonlieu Annecy
2012 Cosmos Théâtre/Festival de la Bâtie / Théâtre Vidy-Lausanne /
TFM Forum Meyrin / Festival des Francophonies du Limousin
2012 Je me rapproche / Tour de chant / Odile Wieder
2010 La tempête / Théâtre / Am Stram Gram / TPR La Chaux de Fonds
2010 La traversée / Théâtre / Pull Off et Théâtre du Loup
1999 Accordéon nous / Tour de chant / Odile Wieder
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Anne-Laure Murer
Violoncelle, clarinette, chœurs
Musicienne, violoncelliste, choriste genevoise.
Quand on entre chez elle, la musique est partout.
Des instruments de tous genres et de tous pays
sont à disposition. Anne Laure cumule 22 ans de
jeu dans diverses formations :
Orchestres classiques, Groupes de chanson
française (Les Namasses Pamousses ; Les Hôtes),
rock (ad Nauseam), thés dansants.
Elle a aussi participé à des créations danse-théâtre-musique.
(Le fil à Soi, expérience 404, les 7 péchés capiteux)
et de nombreux enregistrements.
Musicienne, mais aussi psychologue, et musicothérapeute, active dans
diverses institutions suisses.

Carine Dejussel-Grimm

www.avecbebe.ch

Massages
Passionnée par le lien d’attachement parent-bébé, elle propose des activités
pour permettre aux jeunes parents de passer des moments de qualité avec
leur jeune enfant. Que ce soit lors de massage pour bébé, de
communication gestuelle Signons Ensemble, de gym pré et post-natale,
d’ateliers divers, elle met tout en œuvre pour accueillir les bébés et leurs
parents dans un cocon de douceur et de non-jugement.
Toujours dans le but de faciliter le lien familial, elle propose également des
séances de soutien parental et d’accompagnement des enfants par
l’hypnose.
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CONTACTS

« LE TOUT DOUX »

ASSOCIATION INES
Wafa Ramdani
Chez Mr et Mme Delamarre
21, rue Daniel Gevril
1227 Carouge
assoines@gmail.com

Blandine Robin (Delamarre)
Carouge
078 737 59 98
info@blandinerobin.com

www.letoutdoux.com
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